
LSM12N-7

GERBEUR AU LITHIUM
Capacité de 1,2 tonne



Pourquoi une batterie au 
lithium ?

€

Prix de revient total1
· 3 à 5 heures de fonctionnement
·  Charge complète en 2,5 heures en moyenne 

avec un chargeur intégré de 25 A
· Charge rapide possible à tout moment
·  Nombre très élevé de cycles de charge/

décharge au cours du cycle de vie

Productivité2
· Puissance supérieure à celle des batteries au

plomb
· Excellente accélération

Pratique 3
· Batterie Li-ion à chargement rapide 
· 24 V 60 Ah Lithium LiFePO4

Haute qualité4
·  Surveillance permanente de l'état des 

batteries ; diagnostic pour éviter la surchauffe, 
la surcharge, la décharge complète, etc.

Environnement5
· Pas de dégagement gazeux pendant la charge
·  Ne contient pas de substances dangereuses 

telles que des métaux lourds

· Augmente le confort et la sécurité des 
opérateurs

Kit de réduction de la vitesse dans les virages

· Ajustable en fonction des préférences 
du client

Capotage en acier
· Le capotage est en acier (2,0 mm 
d'épaisseur)
· Garantit des dommages minimaux, 
réduisant ainsi les coûts tout au long du 
cycle de vie

Gerbeur  1,2 tonne

LSM12N-7

Caractéristiques ▾

Sécurité anti écrasement
Lorsque le bouton 
entre en contact 

avec l'opérateur, la 
machine s'arrête et 

recule

Poignée ergonomique
· Interrupteurs en double papillon

· Levage et abaissement 
électriques

· Klaxon

Contrôleur facilement accessible
· Accès facile et rapide à n'importe quelle 
partie du chariot, aucun élément n'est 
dans une zone difficile d'accès
· Aucun outil spécial n'est nécessaire

Fonction de commande timon vertical

· Aide à travailler dans des espaces 
restreints sans compromettre la sécurité

· Permet à l'opérateur de conduire la 
machine avec le timon en position haute

Grande visibilité
· Le mât à large visibilité assure une vue parfaite sur 
les fourches et l'environnement autour du chariot. La 
vue est dégagée et n'est pas gênée par des sections 
de mât, des vérins ou des chaînes, ce qui augmente 
considérablement la sécurité de l'opérateur.

· Différentes hauteurs de mât disponibles en fonction 
de vos besoins, avec ou sans levée libre.

· Horametre

Mode tortue
Panneau d'affichage 
multifonctionnel
· Niveau de charge de la batterie

· Diagnostic du chariot au moyen 
de codes d'erreur

Accès par code pin 
Accès par RFID OPTION
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Distributeur agréé

LSM12N-7
BATTERIE LI-ION 24 V 60 Ah

Capacité max. kg 1.200
Longueur totale mm 1.710

Distance par rapport aux fourches mm 570/685
Dimensions des fourches mm 60/180/1.150

Rayon de braquage mm 1.350
Poids propre à vide kg 585

Hauteur mât déployé mm jusqu'à 4.037
Hauteur de levée mm jusqu'à 3.514

Vitesse de translation 
(en charge/à vide) km/h 4,5 / 4,7

Vitesse de levage
(en charge/à vide) m/s 0,12/0,19

Vitesse de descente
(en charge/à vide) m/s 0,13/0,11

Pente maximum (chargé/à vide) % 5/10

 SPÉCIFICATIONS DU MÂT

Hauteur replié 
mm - h1

Hauteur de 
levée libre 

mm - h2

Hauteur de 
levée 

mm - h3

Hauteur du mât 
déplié 

mm - h4

Levage + 
hauteur de la 

fourche 
mm - h3 + h13

Capacité 
résiduelle kg

Simplex 1.930 1.514 1.514 1.930 1.600 1.200
2.330 1.914 1.914 2.330 2.000 1.200

STD 1.930 2.814 3.337 2.900 1.000

2.080 3.114 3.637 3.200 800
2.280 3.514 4.037 3.600 700


